Vendredi 03 avril 2020
5.30 Chacun sa terre
Découvertes de Philippe
Prudent
Les jardins de Figuig (Maroc)

5.35 A la reconquête des
forêts
Nature de Guy Bauché, 2016
Sundarbans la forêt
nourricière
Sundarbans, la forêt
nourricière
Le long de la frontière indo-bangladaise,
des millions de vies humaines
dépendent de la forêt de mangroves ; or,
l'équilibre est rompu entre les besoins
et ce qu'elle peut offrir.

6.30 A la reconquête des
forêts
Nature de Guy Bauché, 2016
Quand la Guyane se tourne
vers la forêt
Guyane, l'eldorado vert
La forêt tropicale humide de Guyane fait
face à une explosion démographique
sans précédent, synonyme de
défrichage, d'orpaillage et de
multiplication des parcelles agricoles.

7.25 En Terre ferme
Magazine de découvertes
présenté par Fanny Agostini
Fanny Agostini reçoit un invité de
prestige pour partager autour de son
engagement pour la planète.

8.30 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
A la recherche des hommesnature
Nicolas Hulot emmène les
téléspectateurs entre ciel et terre, pour
ce nouveau chapitre aventureux
d'«Ushuaïa nature», un voyage contrasté
dans une Inde des extrêmes, des
mégalopoles grouillantes de vie à
l'immobilité contemplative du Népal, où
le temps semble s'être figé. Et du
Mustang, région du Nord-Est du Népal,
aux villes grondantes et grouillantes de
Vrindavan et d'Haridwar, en passant par

le désert du Rajahstan et le parc
national népalais de Chitwan, Nicolas
Hulot et son équipe ont rencontré des
hommes et des femmes pour qui l'être
humain et la nature ne font qu'un, des
hommes-nature vivant en harmonie avec
les éléments.

10.15 Entre ciel et terre
Découvertes de Xavier
Lefebvre, 2014
Portugal
Des Portugais passionnés, amoureux de
leur pays et investis dans des domaines
aussi variés que l'écologie ou la culture
évoquent l'identité de leur pays.

11.10 La vie au sommet
Découvertes de Sophie
Fairs, 2016
Les Rocheuses
Dans les montagnes Rocheuses, le
projet «Yellowstone to Yukon» se charge
de construire des tunnels sous les
routes pour protéger la faune du trafic
routier.

12.05 Marquises, terre des
hommes
Découvertes de Antoine
Laguerre, 2017
Un périple au bout du monde à la
rencontre de ceux qui se battent pour
l'avenir de quatre îles qui rassemblent
les plus beaux sites naturels des
Marquises.

Isolées depuis 80 millions d'années, les
îles de la Nouvelle-Zélande ont vu leur
faune et leur flore évoluer comme nulle
part ailleurs.

14.50 24 heures dans la
nature
Animalier, 2016
Les mers du Sud
A la découverte de la vie sauvage des
mers de l'hémisphère Sud, des côtes
glacées de l'Antarctique aux eaux
tropicales d'Indonésie.

15.45 24 heures dans la
nature
Animalier de Craig Meade,
2016
L'été indien
Si l'Inde est un véritable paradis pour
les prédateurs, le sous-continent indien
abrite également une faune estivale
riche en herbivores et en reptiles.

16.35 Le peuple singe
Film documentaire de
Gérard Vienne, 1989
Il existe une grande variété de singes,
des macaques du Japon aux farouches
ouakaris chauves de l'Amazone, en
passant par les orangs-outangs
d'Indonésie ou encore les
semnopithèques à coiffe de Java.
Gérard Vienne a parcouru le monde
entier pour filmer les différentes phases
de leur existence...

13.05 Sur la piste des senteurs 18.05 Ushuaïa nature
Découvertes de Daniel Serre,
2017
De Florence à Grasse, la
renaissance du parfum
Stéphane Piquart remonte le temps à la
recherche des premières essences de
parfum et, de Florence à Grasse,
retrace une part de l'histoire des
parfums.

14.00 24 heures dans la
nature
Animalier de Colin
Kitchingman, 2016
Nouvelle-Zélande, le
perdu

monde

Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
D'un océan à l'autre
«Ushuaïa nature» part au coeur du Costa
Rica et du Belize, deux réservoirs
biologiques exceptionnels, bordés par
les océans Atlantique et Pacifique. Le
périple commence au Belize, par un vol
en hydravion jusqu'au célèbre Trou bleu.
Nicolas Hulot et Laurent Ballesta
plongent le long des parois de calcaire,
remontant l'histoire géologique de la
planète. Puis, l'ornithologue JeanJacques Gozard invite Nicolas Hulot à
découvrir les espèces de la forêt
tropicale. Après une séance de rafting
dans les rapides de la rivière Pacuare,

Nicolas Hulot rejoint l'herpétologiste
Françoise Serre-Collet. A 1000 km de
là, Laurent Ballesta retrouve des
scientifiques chargés de la protection
des lamantins. Nicolas Hulot rejoint
ensuite l'archéologue Chloé Andrieu
près de la cité maya de Caracol, avant
de mettre le cap vers l'île Coco.

19.40 Les animaux
bâtisseurs
Animalier
2019

de

Lucas

Allain,

L'homme n’est pas le seul architecte
ingénieux : isolation, sécurité,
décoration sont des tâches que castors,
oiseaux et chimpanzés assument
également.

20.35 Au coeur de la vie
sauvage de Bornéo
Animalier, 2015
A Bornéo, la jungle, vieille de plus de 65
millions d'années, sert d'écrin à de
véritables trésors écologiques et à une
incroyable vie sauvage.

21.30 La vie sauvage du Costa
Rica
Environnement de Ronan
Fournier-Christol, 2017
Accueillant une faune venue des deux
continents américains, le Costa Rica
abrite une biodiversité exceptionnelle
grâce à son climat tropical et à sa
topographie contrastée.

22.25 Mountain
Aventures de Jennifer
Peedom, 2017
Une découverte des plus hauts sommets
du monde avec des images à couper le
souffle commentées par la voix de
l'acteur Willem Dafoe.

23.40 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Au pays des pharaons noirs
(Soudan)
Accompagné par des caravaniers du
Soudan, Nicolas Hulot tourne les pages
de l'histoire de la région en remontant le

cours du Nil. L'archéologue française
Nassera Zaïd lui fait d'abord découvrir
Méroé, la nécropole des pharaons
noirs, dont les quelque 200 pyramides
ont été restaurées pierre par pierre par
l'architecte allemand Friedrich Hinkel.
Loin de Méroé, au coeur du Soudan, une
équipe d'«Ushuaïa» a rencontré le
peuple d'agriculteurs-éleveurs qui vit au
pied des monts Nouba. Plus tard,
Nicolas rejoint à Napat, l'une des plus
anciennes capitales des rois nubiens,
l'égyptologue Claude Rilly, spécialiste
de l'écriture méroïtique, dont la langue
n'a pas encore été décryptée. Une
mission archéologique suisse révèle
ensuite ses découvertes, qui lèvent le
voile sur un aspect mystérieux de la vie
des pharaons noirs.

1.20 Le maître des serpents
Animalier de Suthipong
Thamawuit, 2018
La redoutable vipère de
Malaisie
La vipère de Malaisie, connue pour son
excellent camouflage et ses longs crocs
aiguisés, est l'un des sept serpents les
plus dangereux de Thaïlande.

2.10 Les mondes inondés
Nature de Luc Marescot, 2014
Loango : le joyau de l'Afrique
De l'Afrique au Canada, une exploration
de la vie foisonnante des grandes zones
humides : dans cet épisode, zoom sur
les mondes inondés du parc de Loango,
au Gabon.

3.05 Kyushu, le Japon
ancestral
Découvertes de Eric Bacos,
2017
L'île de Kyushu, la plus à l'ouest de
l'archipel, propose aux voyageurs une
nature préservée et des traditions qui
dressent le portrait d'un Japon
authentique.

5.00 Une vie de bêtes
Magazine animalier présenté
par Gérald Ariano
Le parc des Oiseaux
Gérald Ariano découvre la vie des
soigneurs animaliers spécialisés dans

les oiseaux. Du nourrissage aux soins,
en passant par le spectacle des airs, il
va devoir s'adapter à ce milieu où les
prises de becs entre espèces ne sont
pas rares !

Samedi 04 avril 2020
5.25 Shuklaphanta, l'autre
Népal sauvage
Découvertes de Fabien
Lemaire, 2016
La réserve de Shuklaphanta est le
premier parc national créé au Népal en
1973 ; l'endroit est exceptionnel pour les
centaines d'espèces animales qui y
vivent.

6.20 Ours, simplement
sauvage
Nature de

Laurent Joffrion

Une immersion dans les décors
vertigineux de la Cordillère Cantabrique,
au Nord de l'Espagne, à la rencontre,
notamment, de l'ours des falaises.

7.15 Vincent Munier, éternel
émerveillé
Découvertes de PierreAntoine Hiroz, 2019
Rencontre exceptionnelle avec Vincent
Munier, pape de la photographie
animalière, poursuivant sa quête de
symbiose avec la nature des Vosges au
Grand Nord.

8.15 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
La constellation des îles,
Hawaii-Polynésie
Nicolas Hulot explique le long
processus géologique qui a conduit à la
naissance des îles dans la région de
Hawaii et de la Polynésie. Toutes
d'origine volcanique, ces terres
émergées sont nées sur un point chaud
de la planète, là où le magma traverse la
croûte terrestre et remonte à la surface.
En compagnie du volcanologue JacquesMarie Bardintzeff, l'aventurier explore le
cratère du Pu'u'O'o, l'un des plus actifs
de Hawaii. La descente sera l'occasion
de prélever des échantillons de lave.
Depuis des milliers d'années, ces
montagnes ont grandi, d'abord sous la
surface de l'océan. En Polynésie, Tahiti,
rongée par l'érosion, a perdu beaucoup
de ses reliefs, mais a gagné, semble-til, en beauté. Aux Marquises, Caroline
Blanvillain, vétérinaire, dresse un bilan
sanitaire des oiseaux qui habitent ces

2018

lieux.

9.50 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Paris, Sea Life
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

10.05 En Terre ferme
Magazine de découvertes
présenté par Fanny Agostini
Fanny Agostini reçoit un invité de
prestige pour partager autour de son
engagement pour la planète.

11.05 France terres sauvages
Environnement de Thierry
Robert, 2019
La forêt
La forêt française recouvre aujourd'hui
près de 30% du territoire, soit deux fois
plus qu'en 1830. Si la société se
concentre dans les villes, elle laisse
ainsi d'immenses espaces vierges, où
la nature reprend ses droits. Sur un
texte dit par la comédienne Bérénice
Bejo, ce documentaire invite à l'évasion
dans ces théâtres naturels et sauvages
de France, en compagnie d'hommes qui
y consacrent leur vie.

12.00 France terres sauvages
Environnement de Thierry
Robert, 2019
La forêt
La forêt française recouvre aujourd'hui
près de 30% du territoire, soit deux fois
plus qu'en 1830. Si la société se
concentre dans les villes, elle laisse
ainsi d'immenses espaces vierges, où
la nature reprend ses droits. Sur un
texte dit par la comédienne Bérénice
Bejo, ce documentaire invite à l'évasion
dans ces théâtres naturels et sauvages
de France, en compagnie d'hommes qui
y consacrent leur vie.

13.00 Les secrets de la forêt
boréale
Nature

de

Ryszard

Hunka,

A travers des images étonnantes,
découverte de la vie secrète des arbres
au sein de la dernière grande forêt du
monde qui influe sur le monde animal et
humain.

13.55 La science des forces de
la nature
Découvertes de Alex Gary,
2016
La foudre
Chaque seconde la Terre est frappée
plus de 100 fois par les éclairs : les
scientifiques tentent de comprendre les
phénomènes qui se rattachent à la
foudre.

14.50 La science des forces de
la nature
Découvertes de Franck
Gombert, 2017
Les volcans
Islande, Réunion, Indonésie, Amérique
du Sud : les explosions volcaniques
menacent les populations installées aux
pieds des volcans de tous les continents.

16.40 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Le temps du rêve et de la
création (Australie)
Nicolas Hulot met le cap sur l'Australie,
invitant à découvrir la culture fascinante
des Aborigènes autochtones. A Talbot
Bay, dans l'archipel des Boucaniers,
Len Zell cherche dans les sédiments
des traces des premiers Aborigènes
d'Australie. Michel Laplace Toulouse,
de son côté, s'aventure dans la
péninsule du Cape York, à la découverte
de la faune et de la flore de ce vaste
territoire, berceau de collines
tropicales. Le «top end», ou «dernière
frontière», une rencontre avec des
animaux totems des tribus aborigènes,
un panorama de la faune australienne avec notamment une balade sur
Kangoroo Island - ainsi qu'une incursion
dans la terre d'Arnhem, où Nicolas
Hulot aura même accès à la grotte du
serpent arc-en-ciel, complètent cette
visite de l'Australie.

18.15 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Paris, Sea Life
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

18.30 Une vie de bêtes
Magazine animalier présenté
par Gérald Ariano
Le parc zoologique de la
Citadelle de Besançon
Facétieux, ultra urbain et complètement
néophyte, Gérald Ariano est pourtant
passionné par les animaux. Bisons,
tigres, lémuriens n'ont qu'à bien se tenir
lorsque Gérald entreprend de les
nourrir, de les apprivoiser ou tout
simplement, de les comprendre ! De
parcs animaliers en refuges et haras,
nous suivons Gérald dans un univers
méconnu, peuplé de véritables
passionnés qui consacrent leur vie aux
animaux.

19.05 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature
présenté par Hélène Gateau
Hélène Gateau est en visite chez Rémy
Marion dans la forêt de Fontainebleau.
Photographe, vidéaste, conférencier,
guide naturaliste et organisateur de
voyages, Rémy Marion est aussi l'auteur
de nombreux ouvrages sur les régions
polaires.

19.40 En Terre ferme
Magazine de découvertes
présenté par Fanny Agostini
Fanny Agostini reçoit un invité de
prestige pour partager autour de son
engagement pour la planète.

19.43 Les enquêtes
d'Ushuaïa TV
Magazine de l'environnement
présenté par Christine
Oberdorff
Le Prince et la mer
Tournée en Macaronésie, cette région

de l'Atlantique qui comprend notamment
les archipels de Madère et du Cap Vert,
cette émission est consacrée à la
première campagne du YERSIN, le
nouveau navire océanographique de
Monaco. Ce yacht métamorphosé en
navire scientifique va explorer pendant 3
ans la planète bleue, avec l'ambition de
réconcilier l'Humanité avec la mer.
Reconnu sur la scène internationale
pour son engagement en faveur des
océans, le Prince Albert II est aux côtés
de la journaliste Christine Oberdorff à
l'occasion de cet événement.

21.00 Les enquêtes d'Ushuaïa
TV
Magazine de l'environnement
présenté par Christine
Oberdorff
Monaco, Back to the Future
Après «Génération Electrique»,
consacrée aux tentatives de record de la
VBB3, le bolide électrique de Venturi le
plus rapide du monde, «Les Enquêtes
d'Ushuaïa TV» consacrent un nouvel
opus à la passion historique de Monaco
pour les engins du futur.

22.05 La ruée vers l'eau
Environnement de Stéphane
Basset, 2016
La Californie est confrontée à une
énorme sécheresse et il est plus
qu'urgent d'agir ; des Californiens se
battent pour sauver ce qui peut encore
l'être.

23.00 Opération Okavango
Magazine de découvertes
présenté par Nicolas Hulot
Les rescapés du Gondwana
Nicolas Hulot observe des baleines et
des requins blancs en explorant les
eaux territoriales de Madagascar, une
île écologiquement remarquable et
d'une grande diversité de paysages,
allant des lagons les plus bleus aux
massifs rocheux recouverts de vastes
forêts humides.

0.35 Elles changent le monde
Environnement
Brisotto, 2017

de

Floriane

De Madagascar au Maroc, en passant

par la France, les portraits croisés de 4
femmes qui oeuvrent oeuvrent
quotidiennement pour changer le monde.

1.35 Le Grand Saphir, une
révolte ordinaire
Environnement de Jérémi
Stadler, 2017
Le récit de d'initiatives, dont celle
d'Emmanuel Laurin, qui consistent à
ramasser les déchets, en mer comme
sur terre, pour préserver
l'environnement.

2.35 White Waves, le combat
des surfeurs
Sciences et technique
Inka Reichert, 2016

de

Eaux usées, produits industriels,
produits chimiques, tout termine dans
l'océan : des surfeurs ont décidé de
mener le combat contre cette pollution.

3.30 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature
présenté par Hélène Gateau
Hélène Gateau est en visite chez Rémy
Marion dans la forêt de Fontainebleau.
Photographe, vidéaste, conférencier,
guide naturaliste et organisateur de
voyages, Rémy Marion est aussi l'auteur
de nombreux ouvrages sur les régions
polaires.

4.00 La fabuleuse histoire du
singe Canelle
Animalier de Julien A
Ansault, 2015
Orpheline à six mois, une femelle singe,
Canelle, a été sauvée par des Pygmées
qui l'ont conduite dans un refuge où
l'animal a été pris en charge par
Patricia Leschaeve.

5.00 Les jardins suspendus
de Hong Kong
Découvertes, 2017
L'héritage des frères
Kadoorie
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5.30 Animalis
Découvertes

5.35 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2015
Rencontre avec des animaux
de légende
Hélène se rend en Moselle, au parc
animalier de Sainte-Croix, lieu de
découverte de la faune européenne,
pour y observer une meute de loups.

6.35 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2015
Le retour des animaux
préhistoriques
En Belgique, dans le petit village de Hansur-Lesse, Hélène part en compagnie
de son guide Anthony à la découverte
d'animaux datant de la préhistoire.

7.30 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2015
Les animaux et l'amour
A l'occasion de la Saint-Valentin, Hélène
enquête pour savoir pourquoi un animal
passera toute sa vie avec son
congénère et s'il y a forcément une
saison des amours.

8.30 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
L'empreinte du tigre
(Bangladesh, Inde)
Un voyage qui cumule les découvertes
sur les représentants les plus
emblématiques de la faune du souscontinent indien. A bord d'un boutre,
l'embarcation du navigateur Yves Marre,
Nicolas Hulot et le paléontologue Pascal
Picq naviguent dans le delta du Gange,
le plus grand du monde. Ils rejoignent
des pêcheurs qui attrapent le poisson
en utilisant des loutres dressées. Avec
un biologiste local, Nicolas Hulot et
Pascal Picq se rendent ensuite à la
Pointe du tigre, au coeur du territoire
des mangeurs d'hommes, puis vers
l'Assam, au parc de Kazaringa où, en
compagnie du cinéaste animalier

Rajesh Bedi, ils tentent d'approcher un
rhinocéros. Au programme, la fête du
dieu Ganesh au Kerala, une balade à
dos d'éléphant avec le photographe
François Savigny et la découverte du
gaur, un boeuf sauvage aussi redouté
que le buffle.

10.10 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature
présenté par Hélène Gateau
Hélène Gateau est en visite chez Rémy
Marion dans la forêt de Fontainebleau.
Photographe, vidéaste, conférencier,
guide naturaliste et organisateur de
voyages, Rémy Marion est aussi l'auteur
de nombreux ouvrages sur les régions
polaires.

10.45 En Terre ferme
Magazine de découvertes
présenté par Fanny Agostini
Fanny Agostini reçoit un invité de
prestige pour partager autour de son
engagement pour la planète.

10.50 Une vie de bêtes
Magazine animalier présenté
par Gérald Ariano
Le parc zoologique de la
Citadelle de Besançon
Facétieux, ultra urbain et complètement
néophyte, Gérald Ariano est pourtant
passionné par les animaux. Bisons,
tigres, lémuriens n'ont qu'à bien se tenir
lorsque Gérald entreprend de les
nourrir, de les apprivoiser ou tout
simplement, de les comprendre ! De
parcs animaliers en refuges et haras,
nous suivons Gérald dans un univers
méconnu, peuplé de véritables
passionnés qui consacrent leur vie aux
animaux.

11.20 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Savoie, entre Tignes et Val
d'Isère
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

11.35 Jane New Generation
Découvertes de Pascal
Sarragot, 2020
Un portrait de la scientifique Jane
Goodall, l'une des activistes
environnementales les plus influentes
de la planète, réalisé par son petit-fils.

12.30 Anne Dagg la passion
des girafes
Animalier
2019

de

Alison

Reid,

En 1956, Anne Innis Dagg, a effectué un
voyage en solitaire sans précédent en
Afrique du Sud pour étudier le
comportement animal à l'état sauvage
sur ce continent.

13.55 La fabuleuse histoire du
singe Canelle
Animalier de Julien A
Ansault, 2015
Orpheline à six mois, une femelle singe,
Canelle, a été sauvée par des Pygmées
qui l'ont conduite dans un refuge où
l'animal a été pris en charge par
Patricia Leschaeve.

14.50 Greta Thunberg : deux
années qui ont tout
changé
Environnement, 2019
Le parcours de Greta Thumberg, une
adolescente suédoise qui, face aux
impacts du changement climatique,
s'est insurgée et a inspiré un
mouvement mondial.

15.50 La science des forces de
la nature
Découvertes de Franck
Gombert, 2017
Les volcans
Islande, Réunion, Indonésie, Amérique
du Sud : les explosions volcaniques
menacent les populations installées aux
pieds des volcans de tous les continents.

16.50 Mountain
Aventures de Jennifer
Peedom, 2017
Une découverte des plus hauts sommets

du monde avec des images à couper le
souffle commentées par la voix de
l'acteur Willem Dafoe.

18.00 Opération Okavango
Magazine de découvertes
présenté par Nicolas Hulot
Le pays où l'animal est roi
Une exploration de l'Afrique au fil du
fleuve Zambèze. Un détour par les
chutes Victoria donne à voir
d'impressionnants éléphants avant de
ménager une rencontre pleine de
surprises avec les Matabélés, qui
forment une communauté de peintres
traditionnels. Le voyage prend fin au
Mozambique, dans les eaux limpides de
Bazaruto.

19.40 Destination Pluton
Sciences et technique
Dana Berry, 2016

de

Découverte en 1930, Pluton a longtemps
été considérée comme la neuvième
planète du système solaire, située juste
après Neptune. Or, en 2006, elle a été
rangée dans la catégorie des planètes
naines. Son diamètre fait les 2/3 de
celui de la Lune. En juillet 2015, la
sonde New Horizons a permis
d'observer en détail cet astre
principalement composé de roches, de
méthane glacé, d'eau et d'azote.

20.30 Sous le ciel du Chili
Sciences et technique de
Emmanuel Descombes, 2018
Situé dans le nord du Chili, le désert
d'Atacama, le plus aride du globe,
s'impose comme l'un des sites
astronomiques les plus importants au
monde.

21.30 La science des forces de
la nature
Découvertes de Franck
Gombert, 2017
Tornades
Les tornades gagnent du terrain partout
sur le globe, notamment en France, et
ravagent tout sur leur passage :
comment éviter qu'elles soient aussi
meurtrières ?

22.25 Ushuaïa nature

Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
On a marché sur l'Islande
L'Islande est sortie d'un rift sous-marin
il y a vingt millions d'années. Ce
mélange de lave, de feu et de glace qui
inspira Jules Verne est la plus jeune
des grandes îles de la planète. Ce pays
pittoresque scindé entre deux plaques,
l'une européenne et l'autre américaine,
menace chaque jour de poursuivre son
écartement. Et les 200 volcans
souterrains hantent l'imaginaire collectif
des Islandais, dont la vie est intimement
liée à la force hostile des éléments.
Dans cette région ancestrale, terre des
Vikings, où la langue n'a pas changé
depuis mille ans et où l'on croit toujours
aux elfes, se joue aussi l'avenir de l'être
humain. En compagnie de nombreux
scientifiques, Nicolas Hulot invite les
téléspectateurs à découvrir l'Islande,
cette île aux paysages incroyables,
qu'on croirait parfois échappés de Mars
ou de la Lune.

0.00 A la reconquête des
forêts
Nature de Guy Bauché, 2016
Les Landes, à l'aube d'un
nouvel équilibre
Depuis le passage de la tempête Klaus
en 2009, les forestiers des Landes
s'emploient à repenser les pratiques en
mariant nouvelles technologies et
méthodes écologiques.

0.55 A la reconquête des
forêts
Nature de Stéphane Jacques,
2016
Tasmanie, sauver les
derniers géants
En 2013, les grandes compagnies
forestières de Tasmanie ont demandé à
l'Unesco la déclassification de milliers
d'hectares de forêt primaire.

1.50 A la reconquête des
forêts
Nature de Gil Kébaïli, 2016
S'associer pour gérer
durablement la forêt du
Congo
Congo, un nouveau pacte

avec la forêt
En République du Congo, les
compagnies forestières cherchent à
concilier intérêts économiques et
préoccupations écologiques : une
exception en Afrique centrale.

2.40 Etranges créatures
Nature
Le royaume des laids
Serpents géants, plantes nauséabondes
géantes ou insectes plus que bizarres,
la nature regorge de très étranges
créatures à l'apparence parfois
répugnante.

3.05 La quête des vents
Nature, 2015
Les vents de l'Atlantique
Antoine Auriol brave l'hiver irlandais et
part à la rencontre des vents de
l'Atlantique sur la côte Ouest du pays,
au milieu des landes, des îles
abandonnées et d'un océan déchainé.

4.00 La quête des vents
Nature de Eric Capitaine,
2015
Le Puelche
Antoine Auriol part à la recherche du
Puelche au Chili, qui naît dans la
Cordillière des Andes, puis descend
dans les vallées de la province du Bio
Bio.

5.00 Une vie de bêtes
Magazine animalier présenté
par Gérald Ariano
Le Haras de la Cense
C'est dans l'univers hippique du Haras
de la Cense que Gérald Ariano va
passer trois jours d'immersion pour
découvrir l'éthologie. Cette science du
comportement équestre permet de
mieux comprendre le cheval pour
faciliter son dressage.

Lundi 06 avril 2020
5.25 La cuisine anti-gaspi
Gastronomie de Georg
Misch, 2015
Autriche
Excursion inattendue au côté du service
de collecte des ordures de Vienne ;
David Gross, journaliste et militant, veut
passer au crible tout ce que jettent les
supermarchés.

5.55 La cuisine anti-gaspi
Gastronomie de Georg
Misch, 2015
Allemagne
Près de Stuttgart, David Gross découvre
les herbes sauvages comestibles ainsi
qu'un site participatif qui recense les
points de cueillette en Allemagne.

6.20 Les jardins suspendus
de Hong Kong
Découvertes de Iain
Simpson, 2017
Un havre de paix
Les soins aux animaux blessés sont une
partie fondamentale du travail de
l'équipe vétérinaire. Le documentaire
suit les traitements d'une ménagerie de
patients. Pendant ce temps, l'équipe
chargée de la flore prépare les plantes
du refuge d'orchidées de la ferme
Kadoorie pour l'exposition annuelle de
fleurs de Hong Kong, afin de sensibiliser
au trafic illégal d'orchidées.

6.55 Les jardins suspendus
de Hong Kong
Découvertes de Iain
Simpson, 2017
Une lueur d'espoir
Replanter une forêt tropicale sur les
pentes au-dessus de la ferme de
Kadoorie est une tâche extrêmement
ambitieuse et coûteuse. Mais l'équipe
Flora est déterminée à planter pour les
générations futures. Sur l'île de Hainan,
l'équipe de Kadoorie China Conservation
travaille avec les villageois locaux pour
restaurer l'habitat du primate le plus
menacé du monde : le gibbon de Hainan.

7.30 Green School
Environnement, 2017
Dans la jungle de Bali, une cathédrale

de bambou entourée de huttes elles
aussi en bambou : c'est la Green
School, l'école «la plus écologique du
monde».

8.30 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
La dernière frontière : Alaska
Aux confins du plus grand Etat des EtatsUnis, les changements du climat sont
déjà perceptibles. Après un décollage
épique depuis un fleuve de glace,
Nicolas Hulot rejoint le guide
chamoniard Jean-Sébastien Knoertzer et
la parapentiste Agnès Fouilleux sur les
pentes du mont Saint-Elias. En
compagnie du biologiste Philippe
Dubois, l'animateur tente alors
d'approcher l'un des plus grands
cervidés. Dans la baie du Prince
Williams, tous deux rencontrent des
loutres marines qui ont réinvesti les
lieux après la catastrophe écologique du
pétrolier Exxon Valdez. A bord du
Maritime Maid, Nicolas Hulot part
ensuite pour les îles Aléoutiennes, des
sites volcaniques importants.

10.10 La vie au sommet
Découvertes de John
Geraint, 2016
Les Alpes
Les habitants des Alpes Suisses ont à
coeur de perpétuer leurs traditions,
telles la pratique du cor de Alpes ou de
l'alpage, coutume ancestrale.

11.05 Entre ciel et terre
Découvertes de Xavier
Lefebvre, 2014
Arménie
Territoire lointain de Transcaucasie,
peu connu au-delà des vicissitudes de
son histoire récente, l'Arménie est un
petit pays au grand coeur.

12.05 Terre Adélie, une vigie
dans les glaces
Découvertes, 2017
Terre Adélie suit 4 programmes
scientifiques soutenus par l'Institut
Polaire Paul-Emile Victor, qui ont tous
des enjeux environnementaux très
importants.

13.05 Le mystère des glaciers
de Patagonie
Nature de Carolina
Lutenberg, 2016

17.30 Etranges créatures

En Argentine, dans la province de Santa
Cruz en Patagonie, un groupe de
cavaliers s'élance à la recherche des
glaciers cachés.

14.00 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Savoie, entre Tignes et Val
d'Isère
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

14.10 Kenya, les gardiens de
la montagne
Découvertes
Dzerdz, 2016

de

géantes, insectes plus que bizarre : la
nature regorge de très étranges
créatures.

Aleksandar

Au Kenya, une patrouille de rangers à
cheval est chargée de protéger les
espèces animales contre le braconnage
dans les grands parcs naturels du pays.

15.10 Le clan des ours
Animalier de Oliver Goetzl,
2015
Au nord de l'Europe se trouve le
royaume des ours bruns : cachés dans
les forêts de Finlande, de Suède et de
Norvège, plusieurs milliers d'ours y
vivent.

16.35 Etranges créatures
Nature
Un tyrannosaure dans la
basse-cour
Les plus étranges créatures, de la
musaraigne qui dévore au quotidien
l'équivalent de trois fois son poids, au
cafard pouvant survivre deux semaines
sans tête.

17.00 Etranges créatures
Nature
Les rois de l'illusion
Serpents géants, plantes nauséabondes

Nature
Colosses minuscules
Du serpent géant aux insectes plus que
bizarres, la nature regorge de très
étranges créatures dont le principal
objectif est la survie.

17.55 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
La forêt des mutants
Nicolas Hulot parcourt les chemins de
Bornéo, la quatrième plus grande île au
monde, découverte au XVIe siècle par
les navigateurs occidentaux. Très
montagneuse et recouverte de forêts
denses, Bornéo présente une nature
sauvage, peuplée d'animaux hors du
commun. Aux côtés de l'entomologiste
Arthur Anker et du spéléologue
Stéphane Girard, Nicolas Hulot,
suspendu à un ballon gonflé à l'hélium,
rend visite à une colonie de chauvessouris insectivores dans l'une des plus
grandes cavités naturelles au monde.
Pendant ce temps, dans l'Etat du Sabah,
une autre équipe rejoint le biologiste
John Naïr pour observer les derniers
rhinocéros de Sumatra, la panthère
nébuleuse et quelques plantes rares.
Ailleurs, Nicolas Hulot et la vétérinaire
Marie-Claude Bomsel s'inquiètent pour
les orangs-outans de la réserve de
Sépilok.

19.40 Héritages
Découvertes de Nicolas
Millet, 2016
Liban
Au Liban, l'association pour la
protection de Jabal Moussa lutte
notamment contre la construction d'un
barrage à Janneh qui bouleverserait
l'écosystème de la région.

20.35 Au fil du monde
Découvertes de Isabelle
Dupuy-Chavanat, 2017
Japon
Sur l'île d'Iriomote, au Japon, Akiko

tisse la fibre de bananier et teint les
étoffes avec les plantes de son jardin
pour des créations honorées par Issey
Miyake.

21.30 Guillaume Néry, le
souffle de l'océan
Découvertes de Stéphane
Jacques, 2020
Champion du monde d'apnée, Guillaume
Néry va prêter main forte aux sentinelles
de Moorea, île polynésienne menacée
par le réchauffement climatique.

22.25 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Le pays des origines
(Ethiopie)
Située dans la péninsule Nord-Est de
l'Afrique, dite «Corne de l'Afrique»,
l'Ethiopie partage ses frontières avec la
Somalie, le Soudan, le Kenya, la
République de Djibouti et l'Erythrée.
Nicolas Hulot et son équipe parcourent
ce territoire changeant, fait de paysages
verdoyants et de terres arides. Du
Danakil, parsemé de vasques d'acide
turquoise et de lacs de sel jaunes et
orangés, à la vallée de l'Omo, l'Ethiopie
déroule ses contrastes et invite les
aventuriers à découvrir ses secrets.
Nicolas Hulot pose les pieds sur un sol
fragile dont il dit : «De cette région, l'exAbyssinie, émane un sentiment de
commencement du monde. Dans le
triangle des Afar, les ossements d'une
de nos plus anciennes ancêtres, Lucy,
ont été exhumés et, en son sol, se forge
le berceau d'un futur océan».

0.00 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2015
Rencontre avec des animaux
de légende
Hélène se rend en Moselle, au parc
animalier de Sainte-Croix, lieu de
découverte de la faune européenne,
pour y observer une meute de loups.

1.00 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2015
Le retour des animaux
préhistoriques

En Belgique, dans le petit village de Hansur-Lesse, Hélène part en compagnie
de son guide Anthony à la découverte
d'animaux datant de la préhistoire.

1.55 Hélène et les animaux
Animalier de Brice Martinelli,
2015
Les animaux et l'amour
A l'occasion de la Saint-Valentin, Hélène
enquête pour savoir pourquoi un animal
passera toute sa vie avec son
congénère et s'il y a forcément une
saison des amours.

2.50 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Savoie, entre Tignes et Val
d'Isère
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

3.00 Animalis
Découvertes

3.10 La quête des vents
Nature de Eric Capitaine,
2015
Le Typhon Dujuan
Arthur de Kersauson se rend à Taïwan,
où soufflent plus de cinq vents aux noms
exotiques : il se retrouve pris au milieu
du super-Typhon Dujuan.

4.00 Les mondes inondés
Nature de Luc Marescot, 2014
Loango : le joyau de l'Afrique
De l'Afrique au Canada, une exploration
de la vie foisonnante des grandes zones
humides : dans cet épisode, zoom sur
les mondes inondés du parc de Loango,
au Gabon.

5.00 En Terre ferme
Magazine de découvertes
présenté par Fanny Agostini
Fanny Agostini reçoit un invité de
prestige pour partager autour de son
engagement pour la planète.

Mardi 07 avril 2020
6.00 Les jardins suspendus
de Hong Kong
Découvertes, 2017
Une bouffée de verdure

plonge dans un miraculeux lac d'eau
douce, à la recherche des poissons du
désert. Enfin, avec le paléontologue
Michel Brunet, il revit la découverte de
Toumaï.

Animalier de Pascal
Cardeilhac, 2015
Au sein du règne animal, les femelles
ne s'occupent pas toujours des petits : il
existe des mâles tout à fait
remarquables qui prennent à coeur leur
rôle de père.

7.30 La bataille du cèdre
Découvertes de Laurent
Sorcelle
Un médecin libanais oeuvre depuis 30
ans à la renaissance des forêts de
cèdres au Liban : une histoire
emblématique d'un combat pour la
sauvegarde de la Terre.

8.25 En Terre ferme
Magazine de découvertes
présenté par Fanny Agostini
Fanny Agostini reçoit un invité de
prestige pour partager autour de son
engagement pour la planète.

8.30 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Tchad : espoir de vie
Les équipes de Nicolas Hulot partent à
la découverte du Sahara tchadien, où
vécut le premier homme, Toumaï, il y a
sept millions d'années. A l'époque,
l'actuel désert était une contrée
luxuriante de forêts, de lacs et de
savanes. Comment les êtres humains se
sont-ils adaptés à ce changement
climatique radical ? Chaque étape de la
caravane d'«Ushuaïa nature» permet
d'apporter des éléments de réponse.
Nicolas Hulot accompagne les Toubous,
des nomades adaptés aux mondes
extrêmes du Tibesti. Il suit les traces de
Théodore Monod et se rend dans
l'Ennedi, à la rencontre des derniers
crocodiles du Nil. Puis, à des milliers de
kilomètres du moindre point d'eau, il

chimpanzés

assument

14.45 Au coeur de la vie
sauvage de Bornéo
Animalier, 2015

10.05 Chacun son monde
6.35 Les superpapas de la
nature

oiseaux et
également.

Découvertes de Pascal
Sarragot, 2014
Hetta, au pays des aurores
boréales
Floriane Brisotto et Pascal Sarragot se
rendent à Hetta, en Laponie finlandaise
où ils sont reçus par Daniella et Marko,
un jeune couple d'éleveurs de rennes.

11.00 Araucaria Araucana
Découvertes de Santiago
Serrano, 2017
L'histoire particulière de l'Araucaria
Araucana, un arbre millénaire, et de son
lien indéfectible avec un peuple
amérindien du Chili : les Pehuenches.
Une harmonie parfaite, bien vite
bouleversée par l'invasion des colons
espagnols, les conflits de territoires et
l'exploitation forestière. Aujourd'hui
d'incroyables incendies menacent
encore cet équilibre.

11.55 Chacun son monde
Civilisations de Pascal
Sarragot, 2013
Madagascar
La vie quotidienne du village de
Vahazandry, à Madagascar, entre la
pêche à la sardine, la fabrication de
l'huile d'ylang-ylang ou la plongée à la
langouste.

12.55 24 heures dans la
nature

A Bornéo, la jungle, vieille de plus de 65
millions d'années, sert d'écrin à de
véritables trésors écologiques et à une
incroyable vie sauvage.

15.40 La vie sauvage du Costa
Rica
Environnement de Ronan
Fournier-Christol, 2017
Accueillant une faune venue des deux
continents américains, le Costa Rica
abrite une biodiversité exceptionnelle
grâce à son climat tropical et à sa
topographie contrastée.

16.35 Etranges créatures
Nature
Attention les narines
De la musaraigne, qui dévore au
quotidien l'équivalent de trois fois son
poids, aux plantes nauséabondes
géantes, la nature regorge de très
étranges créatures.

17.00 Etranges créatures
Nature
Bêtes à plumes
Les plus étranges créatures, de la
musaraigne qui dévore au quotidien
l'équivalent de trois fois son poids, au
cafard pouvant survivre deux semaines
sans tête.

17.30 Etranges créatures

Animalier, 2016
Les mers du Sud
A la découverte de la vie sauvage des
mers de l'hémisphère Sud, des côtes
glacées de l'Antarctique aux eaux
tropicales d'Indonésie.

Nature
Le royaume des laids
Serpents géants, plantes nauséabondes
géantes ou insectes plus que bizarres,
la nature regorge de très étranges
créatures à l'apparence parfois
répugnante.

13.45 Les animaux bâtisseurs 17.50 Ushuaïa nature
Animalier
2019

de

Lucas

Allain,

L'homme n’est pas le seul architecte
ingénieux : isolation, sécurité,
décoration sont des tâches que castors,

Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Message aux petits frères
Chevauchant du Nord de la Colombie au
coeur du Brésil, du territoire des

Indiens Kogis à celui du peuple Kayapo
et de son célèbre chef Raoni, Nicolas
Hulot, guidé par le géographe Eric
Julien, traverse aussi bien la Sierra
Nevada des Indiens Arhuecos que les
terres des Kogis, qui refusent tout
contact avec la civilisation matérialiste.
Au cours de leur périple, les deux
hommes découvrent la Sierra de Santa
Marta, magnifique réservoir de
biodiversité, en compagnie du
vétérinaire colombien Franz Kaston
Florez, un spécialiste des serpents qui
vit avec les Indiens Arhuecos, et, à bord
du silencieux aéroplume, survolent la
forêt amazonienne.

19.40 Les villes du futur
Sciences et technique de
Frédéric Castaignède, 2014
Les nouvelles villes
Alors qu'elles n'occupent que 2 % de la
surface du globe, les villes abritent plus
de 50 % de la population et représentent
75 % de la consommation énergétique
mondiale. Créées de toutes pièces et
financées par le biais de partenariats
public-privé des cités futuristes, vertes
et hyperconnectées voient ainsi le jour,
comme King Abdullah Economic City en
Arabie Saoudite ou Tianjin Eco-city en
Chine.

20.35 Les villes du futur
Sciences et technique de
Jean-Christophe Ribot, 2014
Les villes intelligentes
A l'heure où les ressources
énergétiques traditionnelles
s'amenuisent, des villes comme
Hambourg ou Paris parient sur les
réseaux intelligents, qui analysent la
consommation des foyers en temps réel
afin d'ajuster la production. A Londres,
la modélisation des croisements des
passants d'un carrefour permet de
fluidifier le trafic. Enfin, à Shanghai, les
smart communities numérisent la vie
des citadins.

21.30 Les villes du futur
Sciences et technique de
Benoît Laborde, 2014
Les fermes verticales
Inventé au début des années 2000, le
concept de ferme verticale ne cesse de

faire des émules. Sur les toits de New
York et de Montréal, des
«ageekculteurs» mêlent nouvelles
technologies et agriculture pour
produire, en pleine ville, des légumes
frais et sans pesticide. A Singapour, on
économise l'espace en érigeant des
tours agricoles. Aux Pays-Bas, des Leds
remplacent les rayons du soleil en hiver.

22.30 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Les trésors cachés (France)
La France possède des richesses
cachées, protégées avec passion par
les scientifiques et les responsables du
patrimoine. Première escale dans le
Parc national des Cévennes avec
l'ornithologue Yvon Le Maho. Nicolas
Hulot vole en compagnie de quelques
spécimens du «Peuple migrateur» :
pélicans blancs et oies des neiges.
L'animateur aventurier rejoint ensuite
Richard Maire et Daniel André, deux
spéléologues, qui lui font découvrir la
grotte de Malaval et ses stupéfiantes
concrétions. Ailleurs, une autre équipe
admire les draperies de la caverne de la
Pousselière, de l'aven Arman et de la
grotte de Dargilan.

0.20 Entre ciel et terre
Découvertes de Xavier
Lefebvre
Sultanat d'Oman
Le survol du Sultanat d'Oman, situé à
l'est de la péninsule arabique, permet
d'apprécier la variété de ses paysages,
aussi époustouflants que changeants.

1.15 Yosemite, terre vivante
Nature de Joseph
Pontecorvo, 2017
La vallée de Yosemite abrite une
multitude d'animaux qui tentent de
survivre dans la sécheresse, les
incendies de forêt et les montagnes de
neige.

2.10 Sous les étoiles
Nature de Hannah Leonie
Prinzler, 2017
Chili : aux portes de l'univers
L'astronome iranien Babak Amin
Tafreshi explore le désert d'Atacama, au

nord du Chili, un endroit privilégié pour
admirer le ciel de l'hémisphère Sud.

3.05 La quête des vents
Nature de Eric Capitaine,
2015
Le Tehuano
Antoine Auriol parcourt l'Isthme de
Tehuantepec, au sud du Mexique, à la
recherche du Tehuano, un vent d'air
chaud qui relie l'Atlantique au Pacifique.

4.00 Les mondes inondés
Nature de Frédéric Febvre,
2014
Baie de Fundy, les plus
hautes marées du monde,
Canada
Dans la baie de Fundy, au Canada,
suivre le cycle de l'eau de l'océan
jusqu'à l'intérieur des terres est
synonyme d'aventures : les marées y
sont importantes.

5.00 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature
présenté par Hélène Gateau
Hélène Gateau est en visite chez Rémy
Marion dans la forêt de Fontainebleau.
Photographe, vidéaste, conférencier,
guide naturaliste et organisateur de
voyages, Rémy Marion est aussi l'auteur
de nombreux ouvrages sur les régions
polaires.

Mercredi 08 avril 2020
5.30 Au coeur du parc
naturel régional
Nature de Laurent
Charbonnier, 2017
Forêt d'Orient
Le parc naturel régional de la forêt
d'Orient, l'un des plus beaux de France,
propose de découvrir l'une de ses
espèces emblématiques, le cerf.

6.30 A la reconquête des
forêts
Nature de Guy Bauché, 2016
Sundarbans la forêt
nourricière
Sundarbans, la forêt
nourricière
Le long de la frontière indo-bangladaise,
des millions de vies humaines
dépendent de la forêt de mangroves ; or,
l'équilibre est rompu entre les besoins
et ce qu'elle peut offrir.

7.25 A la reconquête des
forêts
Nature de Guy Bauché, 2016
Quand la Guyane se tourne
vers la forêt
Guyane, l'eldorado vert
La forêt tropicale humide de Guyane fait
face à une explosion démographique
sans précédent, synonyme de
défrichage, d'orpaillage et de
multiplication des parcelles agricoles.

8.20 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Un jour, la Terre s'est noyée
Des Bahamas au Mexique, de Cuba à
l'île de Montserrat, Nicolas Hulot conte
l'histoire de la Terre, bouleversée il y a
60 millions d'années par la chute d'une
météorite. Quelques centaines de
milliers d'années plus tard, le
réchauffement climatique transformait
l'immense désert en mer : les Caraïbes
naissaient. Nicolas Hulot débute son
voyage dans les Shooner Cays. En
compagnie de la plongeuse Cristina
Zenato, il apprend à hypnotiser un
requin. Chauves-souris du Mexique,
gouffre calcaire Sotano de la Lucha,
civilisation maya sont les prochaines

étapes de son périple. Puis il part dans
la Cienaga de Zapata, à la recherche du
crocodile de Cuba, menacé d'extinction.
L'île de Montserrat et les Bahamas sont
les prochaines destinations de
l'animateur-aventurier, qui assiste à la
naissance de bébés requins citron dans
les mangroves de Bimini.

9.55 Marquises, terre des
hommes
Découvertes de Antoine
Laguerre, 2017
Un périple au bout du monde à la
rencontre de ceux qui se battent pour
l'avenir de quatre îles qui rassemblent
les plus beaux sites naturels des
Marquises.

10.50 Sur la piste des senteurs
Découvertes de Daniel Serre,
2017
De Florence à Grasse, la
renaissance du parfum
Stéphane Piquart remonte le temps à la
recherche des premières essences de
parfum et, de Florence à Grasse,
retrace une part de l'histoire des
parfums.

11.45 La vie au sommet
Découvertes de Sophie
Fairs, 2016
Les Rocheuses
Dans les montagnes Rocheuses, le
projet «Yellowstone to Yukon» se charge
de construire des tunnels sous les
routes pour protéger la faune du trafic
routier.

12.45 Entre ciel et terre
Découvertes de Xavier
Lefebvre, 2014
Portugal
Des Portugais passionnés, amoureux de
leur pays et investis dans des domaines
aussi variés que l'écologie ou la culture
évoquent l'identité de leur pays.

13.40 En Terre ferme
Magazine de découvertes
présenté par Fanny Agostini
Fanny Agostini reçoit un invité de
prestige pour partager autour de son
engagement pour la planète.

14.45 Judi Dench : une
passion pour les arbres
Nature de Liley Harvey, 2017
Actrice depuis 60 ans, Judi Dench
adore les arbres depuis sa plus tendre
enfance arbres : elle a transformé ses
2,5 hectares de terrain en une forêt
secrète.

bélugas viennent muer, sous le regard
de David Saint-Aubin et Tom Smith, deux
biologistes passionnés. A bord d'une
montgolfière, Nicolas Hulot se pose au
sommet d'un iceberg avant de plonger
avec Alain Couté, spécialiste des algues
microscopiques.

19.40 Vanuatu : Troc,
coutumes et dents
15.40 La forêt de Bavière : un
de cochon
joyau au coeur de
l'Europe
Nature de Jürgen Eichinger,
2016
L'invasion de coléoptères a provoqué la
destruction de milliers d'hectares de
forêts en Bavière ; la croissance de
nouveaux arbres a attiré de nombreux
animaux.

16.30 Les saisons
Film documentaire de
Jacques Perrin, 2015
Au plus près d'espèces sauvages
comme les ours, les chevaux, les lynx ou
les loups, les réalisateurs reviennent
sur l'histoire de ces territoires que
l'homme partage avec les animaux
depuis la fin de la dernière ère
glaciaire. De la forêt profonde à la
campagne riante, ils en montrent
l'évolution...

18.05 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Les glaces racontent le
Groenland
Recouvert d'une couche de glace
épaisse de trois kilomètres, le
Groenland offre aux explorateurs et aux
aventuriers un univers de pureté et de
silence. Nicolas Hulot s'est rendu, en
compagnie de nombreux scientifiques,
là où naissent les immenses icebergs
qui dérivent sur les océans. Sur les
glaces flottantes du fjord d'Umanak, Luc
Moreau, glaciologue, Nicolas Hulot et
leur guide inuit progressent vers le
glacier Store. Au Canada, dans la baie
de Churchill, Rémy Marion, biologiste et
zoologiste, observe les ours qui
attendent le retour de la banquise. Aux
abords de l'île de Sommerset, les

Société de Nina Barbier, 2018
Grâce au troc, l'économie locale du
Vanuatu n'a pas été affectée par la crise
de 2008. L'argent n'est nécessaire que
pour une minorité d'habitants qui vit
dans la capitale : 80 % des habitants
sont auto-suffisants et n'utilisent pas le
vatu, la monnaie locale, mais échangent
des dents de cochon. Aujourd'hui, le
Vanuatu, classé «pays le plus heureux
du monde» en 2006, s'interroge :
comment préserver l'économie
traditionnelle et les échanges
coutumiers face au développement du
pays et à la mondialisation ?

20.35 La bataille du cèdre
Découvertes de Laurent
Sorcelle
Un médecin libanais oeuvre depuis 30
ans à la renaissance des forêts de
cèdres au Liban : une histoire
emblématique d'un combat pour la
sauvegarde de la Terre.

21.30 En Terre ferme
Magazine de découvertes
présenté par Fanny Agostini
Fanny Agostini reçoit un invité de
prestige pour partager autour de son
engagement pour la planète.

21.34 Green School
Environnement, 2017
Dans la jungle de Bali, une cathédrale
de bambou entourée de huttes elles
aussi en bambou : c'est la Green
School, l'école «la plus écologique du
monde».

22.30 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot

Les mémoires de la Terre :
Venezuela
Entre les Andes, la forêt amazonienne et
la mer des Caraïbes, le Venezuela
s'étend sur près de 900 000 kilomètres
carrés, tel un formidable coffre-fort de
la nature. L'équipe d'«Ushuaïa nature»
s'enfonce dans les Llanos, qui forment
un vaste bassin sédimentaire drainé par
le fleuve Orénoque. Avec la biologiste
Maria Munoz, Nicolas Hulot part à la
rencontre des grands anacondas. En
compagnie de David Rosane,
ornithologue, il découvre les espèces
d'oiseaux qui vivent dans les Llanos.
Quittant les plaines, l'équipe
d'«Ushuaïa» rejoint le sommet du
Kukenan. Guidé par Patrick Blanc,
botaniste, et Cynthia Steiner, biologiste,
Nicolas Hulot explore les ruines
laissées par une très ancienne
civilisation. A 1700 mètres au-dessus
de la jungle, s'étend un écosystème
unique, indépendant de la forêt qui
s'étale en contrebas.

0.10 Jane New Generation
Découvertes de Pascal
Sarragot, 2020
Un portrait de la scientifique Jane
Goodall, l'une des activistes
environnementales les plus influentes
de la planète, réalisé par son petit-fils.

1.05 Anne Dagg la passion
des girafes
Animalier
2019

de

Alison

Reid,

En 1956, Anne Innis Dagg, a effectué un
voyage en solitaire sans précédent en
Afrique du Sud pour étudier le
comportement animal à l'état sauvage
sur ce continent.

2.30 Kenya, les gardiens de
la montagne
Découvertes
Dzerdz, 2016

de

Aleksandar

Au Kenya, une patrouille de rangers à
cheval est chargée de protéger les
espèces animales contre le braconnage
dans les grands parcs naturels du pays.

3.25 Une vie de bêtes
Magazine animalier présenté

par Gérald Ariano
Le zoo de Mulhouse
Gérald Ariano suit les pas des
soigneurs du zoo de Mulhouse. C'est
aux côtés de Brice Lefaux, le vétérinaire
et le directeur du parc qu'il va découvrir
ce parc emblématique d'Alsace. Gérald
fera, entre autre, la connaissance de
Nanuq, un jeune ours polaire de 7 mois.

3.55 Animalis
Découvertes

4.00 Les mondes inondés
Nature de Jean-Baptiste
Erreca, 2014
Kaziranga, les larmes de
l'Himalaya
Entre sécheresses implacables et
inondations dévastatrices, le Parc
national de Kaziranga est soumis à l'un
des plus extrêmes cycles de l'eau. Cette
grande zone humide est précieuse pour
la survie et la prospérité d'espèces
uniques sur Terre. C'est en effet dans
les herbes denses et hautes du Parc
national de Kaziranga que
s'épanouissent les plus grandes
populations de tigres et de rhinocéros
unicornes.

5.00 Une vie de bêtes
Magazine animalier présenté
par Gérald Ariano
La grande Odyssée Savoie
Mont-Blanc
Gérald Ariano débute son stage auprès
d'une équipe de mucher de la mythique
course La Grande Odyssée Savoie Mont
Blanc. Il doit assister Jean Combazard,
plusieurs fois champion du monde de
sprint, pour découvrir l’univers extrême
de ces hommes du grand froid.

Jeudi 09 avril 2020
5.30 La cuisine anti-gaspi
Gastronomie de Georg
Misch, 2015
France
David Gross achève son tour d'Europe
contre le gaspillage en France, du
marché de produits agricoles de Rungis
au port de pêche du Guilvinec.

5.55 La cuisine anti-gaspi
Gastronomie de Peter
Sihorsch, 2016
Danemark
Au Danemark, pionnier dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire, David
Gross s'intéresse au varech et à un
supermarché proposant des invendus.

6.25 Paul-Emile Victor : J'ai
horreur du froid
Découvertes de Stéphane
Dugast, 2018
Personnalité médiatique de la France du
XXe siècle, Paul-Émile Victor,
ethnologue et créateur des Expéditions
Polaires Françaises, est tombé dans
l'oubli.

7.25 Les jardins suspendus
de Hong Kong
Découvertes, 2017
Les gardiens de la Terre
A Hong Kong, il reste encore des
endroits sauvages abritant des espèces
menacées, mais la pression pour
prélever un animal dans la nature est
toujours présente.

7.55 Les jardins suspendus
de Hong Kong
Découvertes, 2017
De nouveaux horizons

8.30 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Le trésor bleu
Longtemps considérée comme une
ressource inépuisable, l'eau a souvent
été utilisée sans discernement. Dans
les pays où elle est rare, des procédés
ingénieux ont permis de l'économiser et

de mieux gérer son utilisation. Le
Gange, fleuve mythique de l'Inde, figure
parmi les plus pollués du monde. Dans
les monts du Chiapas, au Mexique, l'eau
a sculpté la nature, créant une rivière
d'une rare transparence. Les Inthas du
Myanmar, quant à eux, ont su
transformer le lac Inle en véritable
potager flottant. En Floride, dans la
Crystal River, les lamantins tentent de
vivre cachés des hommes. Dans le bush
australien, l'eau, cachée sous terre, est
le plus recherché des trésors.

10.05 Les esprits des mines
d'or au pays de Gengis
Khan
Découvertes de Anne-Sylvie
Meyza, 2017
La
de
du
la

Mongolie du XXIème siècle regorge
mines d'or peuplées d'Esprits issus
fond des âges qui sont perturbés par
destruction de leurs demeures.

11.00 Le dernier refuge
Civilisations de Jean-Michel
Corillion, 2015
Les Tau't Batu ont toujours vécu dans
des grottes, au plus profond de la jungle
de l'île de Palawan, aux Philippines. Les
gouvernements successifs n'auront de
cesse de contraindre ce peuple à se
sédentariser. Ces dernières années,
des dizaines de familles Tau't Batu, ne
parvenant pas à s'intégrer et ne
supportant plus leur extrême pauvreté,
ont décidé de quitter la ville pour
rejoindre les grottes.

12.00 Guillaume Néry, le
souffle de l'océan
Découvertes de Stéphane
Jacques, 2020
Champion du monde d'apnée, Guillaume
Néry va prêter main forte aux sentinelles
de Moorea, île polynésienne menacée
par le réchauffement climatique.

12.55 Génération Grand Bleu
Découvertes de Jérôme
Espla, 2017
Lors de sa sortie en 1988, «Le Grand
Bleu» de Luc Besson a été un
tremblement de terre pour toute une

génération et fait naître de nombreuses
vocations. Jean-Marc Barr, le Jacques
Mayol du film, revient sur les traces du
tournage en Grèce, sur la petite île
d'Amorgos. Il croise la route de
Francine Kreiss, une apnéistephotographe. Ensemble, ils remontent le
temps pour revivre 30 ans d'apnée.

13.55 L'évolution en marche
Animalier de Frédéric
Febvre, 2014
Le loup, ce mammifère marin
Le loup de Colombie-Britannique se
lance à la conquête de l'eau, pêche le
saumon et nage, début d'un processus
qui pourrait faire de lui un mammifère
marin.

14.50 L'évolution en marche
Animalier de Frédéric
Febvre, 2014
Les chimpanzés
Les chimpanzés à la
conquête de la savane
Plusieurs troupes de chimpanzés du
Mali et du Sénégal ont quitté la forêt
pour la savane : dans ce milieu
inhabituel pour leur espèce, ils ont
appris à vivre autrement.

15.45 Vincent Munier, éternel
émerveillé
Découvertes de PierreAntoine Hiroz, 2019
Rencontre exceptionnelle avec Vincent
Munier, pape de la photographie
animalière, poursuivant sa quête de
symbiose avec la nature des Vosges au
Grand Nord.

16.45 Ours, simplement
sauvage
Nature de

Laurent Joffrion

Une immersion dans les décors
vertigineux de la Cordillère Cantabrique,
au Nord de l'Espagne, à la rencontre,
notamment, de l'ours des falaises.

17.40 Etranges créatures
Nature
Au pays des excentriques
Des plantes géantes aux insectes plus
que bizarres, dont le cafard capable de

survivre deux semaines sans tête, la
nature regorge de créatures originales.

18.05 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Les codes secrets de la
nature
Bordées par les océans Indien et
Pacifique, l'Indonésie et les Philippines
sont une mine d'or biologique. Nicolas
Hulot propose d'en découvrir les
richesses, en partant de la pointe Est de
l'Indonésie, en Papouasie-Occidentale.
Survolant la zone à bord d'un ULM, il
croise un peuple papou de chasseurs et
pêcheurs. Au crépuscule, avec le
biologiste Laurent Ballesta, il découvre
un mur de méduses. A 500 km de là, aux
îles Célèbes, Nicolas et Laurent
rejoignent le détroit de Lembeh. A la nuit
tombée, ils plongent pour filmer de
magnifiques créatures marines. Dans la
réserve de Nantou, Nicolas rejoint la
zoologue Lynn Clayton, qui lui présente
le babiroussarf. En forêt, il s'initie au
déchiffrage des codes de
communication chimique des insectes
et des végétaux. Enfin, dans la baie de
Donsol, il découvre l'extraordinaire
requin baleine.

19.40 Himalaya, l'enfance
d'un chef
Film d'aventures de Eric
Valli, 1999 avec Thilen
Lhondup, Gurgon Kyap,
Lhakpa Tsamchoe, Karma
Wangiel, Karma Tensing
Le fils du chef d'un village isolé du
Népal meurt dans l'Himalaya. Le père du
garçon, fou de rage, accuse injustement
son meilleur ami de l'avoir poussé à la
faute et de porter la responsabilité de
cette mort. En réalité, ce jeune homme
vigoureux est le seul capable de prendre
la relève du défunt...

21.25 Le peuple singe
Film documentaire de
Gérard Vienne, 1989
Il existe une grande variété de singes,
des macaques du Japon aux farouches
ouakaris chauves de l'Amazone, en
passant par les orangs-outangs

d'Indonésie ou encore les
semnopithèques à coiffe de Java.
Gérard Vienne a parcouru le monde
entier pour filmer les différentes phases
de leur existence...

22.50 En Terre ferme
Magazine de découvertes
présenté par Fanny Agostini
Fanny Agostini reçoit un invité de
prestige pour partager autour de son
engagement pour la planète.

22.55 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Parfums de l'Arabie heureuse
(Yémen / Oman)
Nicolas Hulot suit l'ancienne route de
l'encens, tracée en bordure du désert
yéménite. Accompagné par l'architecte
Pascal Maréchaux, il s'intéresse à toute
une civilisation bâtie autour de cette
sève aromatique. Très prisé pour ses
vertus antiseptiques, l'encens était
également une substance indispensable
pour les cérémonies religieuses. Les
Bédouins partaient du Dhofar en
passant par le Sud-Yémen avant de
rejoindre la Palestine. De nombreuses
cités ont été construites sur ce
parcours. Plus au nord de l'Hadramaout,
une équipe d'«Ushuaïa Nature» a rejoint
deux chameliers omanais et deux
scientifiques français venus étudier le
chant des dunes dans le Rub'al-Khâli, la
plus grande étendue de sable au monde.
Dans l'Antiquité, ces sons graves et
mystérieux, émis par le mouvement des
grains, furent à l'origine de craintes et
de superstitions.

0.25 24 heures dans la
nature
Animalier de Colin
Kitchingman, 2016
Nouvelle-Zélande, le monde
perdu
Isolées depuis 80 millions d'années, les
îles de la Nouvelle-Zélande ont vu leur
faune et leur flore évoluer comme nulle
part ailleurs.

1.15 Les jardins suspendus
de Hong Kong

Découvertes de Iain
Simpson, 2017
Un havre de paix
Les soins aux animaux blessés sont une
partie fondamentale du travail de
l'équipe vétérinaire. Le documentaire
suit les traitements d'une ménagerie de
patients. Pendant ce temps, l'équipe
chargée de la flore prépare les plantes
du refuge d'orchidées de la ferme
Kadoorie pour l'exposition annuelle de
fleurs de Hong Kong, afin de sensibiliser
au trafic illégal d'orchidées.

1.45 Les jardins suspendus
de Hong Kong
Découvertes de Iain
Simpson, 2017
Une lueur d'espoir
Replanter une forêt tropicale sur les
pentes au-dessus de la ferme de
Kadoorie est une tâche extrêmement
ambitieuse et coûteuse. Mais l'équipe
Flora est déterminée à planter pour les
générations futures. Sur l'île de Hainan,
l'équipe de Kadoorie China Conservation
travaille avec les villageois locaux pour
restaurer l'habitat du primate le plus
menacé du monde : le gibbon de Hainan.

2.20 La cuisine anti-gaspi
Gastronomie de Georg
Misch, 2015
Autriche
Excursion inattendue au côté du service
de collecte des ordures de Vienne ;
David Gross, journaliste et militant, veut
passer au crible tout ce que jettent les
supermarchés.

2.45 La cuisine anti-gaspi
Gastronomie de Georg
Misch, 2015
Allemagne
Près de Stuttgart, David Gross découvre
les herbes sauvages comestibles ainsi
qu'un site participatif qui recense les
points de cueillette en Allemagne.

3.15 Les plus beaux parcs
nationaux d'Asie
Découvertes de Ruth Berry,
2014
Un paradis maritime en
Malaisie

Vendredi 10 avril 2020
Dans la réserve marine de Tun Sakaran,
dans l'île de Bornéo, les Sama Dilaut,
peuple de nomades de la mer, puisent
leurs ressources dans le Triangle de
corail.

4.00 Les mondes inondés
Nature de Jean-Marie
Cornuel, 2014
Kinabatangan, l'éden
sauvage de Bornéo
On les appelle les grandes zones
humides de la planète. Elles forment une
interface complexe entre le milieu
terrestre et le milieu aquatique, un trait
d'union indispensable assurant les
fonctions de régulation, de filtre, de
barrière et d'abri pour la faune sauvage.
En Malaisie orientale, dans le Nord-Est
de l'île de Bornéo, la région de Sabah,
abrite un des derniers bastions
sauvages : la zone humide de
Kinabatangan.

5.00 Animalis
Découvertes

Vendredi 10 avril 2020
5.05 La ruée vers l'eau
Environnement de Stéphane
Basset, 2016
La Californie est confrontée à une
énorme sécheresse et il est plus
qu'urgent d'agir ; des Californiens se
battent pour sauver ce qui peut encore
l'être.

6.00 Les enquêtes d'Ushuaïa
TV
Magazine de l'environnement
présenté par Christine
Oberdorff
Monaco, Back to the Future
Après «Génération Electrique»,
consacrée aux tentatives de record de la
VBB3, le bolide électrique de Venturi le
plus rapide du monde, «Les Enquêtes
d'Ushuaïa TV» consacrent un nouvel
opus à la passion historique de Monaco
pour les engins du futur.

7.05 Les enquêtes d'Ushuaïa
TV
Magazine de l'environnement
présenté par Christine
Oberdorff
Le Prince et la mer
Tournée en Macaronésie, cette région
de l'Atlantique qui comprend notamment
les archipels de Madère et du Cap Vert,
cette émission est consacrée à la
première campagne du YERSIN, le
nouveau navire océanographique de
Monaco. Ce yacht métamorphosé en
navire scientifique va explorer pendant 3
ans la planète bleue, avec l'ambition de
réconcilier l'Humanité avec la mer.
Reconnu sur la scène internationale
pour son engagement en faveur des
océans, le Prince Albert II est aux côtés
de la journaliste Christine Oberdorff à
l'occasion de cet événement.

8.30 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Aventures sur le canal du
Mozambique
S'ouvrant sur les eaux du canal du
Mozambique, ce nouveau volet du
magazine «nature» de la chaîne invite à
partir à la découverte des richesses de

la faune de la région, depuis l'archipel
de Bazaruto, en Afrique du Sud, jusqu'au
Nord du Mozambique. En Afrique du Sud,
Laurent Ballesta et son équipe
multiplient les plongées pour essayer
d'observer le coelacanthe, un poisson
préhistorique. Nicolas Hulot s'envole à
bord d'un parapente vers l'archipel de
Bazaruto. Il y retrouve le biologiste
Vincent Prié, avec qui il parcourt à
cheval les bancs de sable et les
lagunes. Puis il rejoint Laurent Ballesta,
s'exerçant au kitesurf avant de plonger à
la rencontre des requins. A bord d'une
goélette, l'équipe met ensuite le cap sur
le Nord du Mozambique. Là, au village
de Manata, elle fait connaissance avec
le peuple makua, une société
matrilinéaire

10.05 Entre ciel et terre
Découvertes de Xavier
Lefebvre
Sultanat d'Oman
Le survol du Sultanat d'Oman, situé à
l'est de la péninsule arabique, permet
d'apprécier la variété de ses paysages,
aussi époustouflants que changeants.

11.00 Yosemite, terre vivante
Nature de Joseph
Pontecorvo, 2017
La vallée de Yosemite abrite une
multitude d'animaux qui tentent de
survivre dans la sécheresse, les
incendies de forêt et les montagnes de
neige.

11.55 Héritages
Découvertes de Nicolas
Millet, 2016
Liban
Au Liban, l'association pour la
protection de Jabal Moussa lutte
notamment contre la construction d'un
barrage à Janneh qui bouleverserait
l'écosystème de la région.

12.55 Au fil du monde
Découvertes de Isabelle
Dupuy-Chavanat, 2017
Japon
Sur l'île d'Iriomote, au Japon, Akiko
tisse la fibre de bananier et teint les
étoffes avec les plantes de son jardin

pour des créations honorées par Issey
Miyake.

13.50 24 heures dans la
nature
Animalier, 2016
Sous le soleil équatorial
Découverte de plusieurs
environnements sauvages et de leur
faune en suivant la ligne de l'équateur,
au Brésil, dans les îles Galápagos et au
Gabon.

14.40 24 heures dans la
nature
Animalier, 2016
L'Australie, après la pluie
Bien que très aride, le continent
australien présente une biosphère
incroyablement variée avec un million
d'espèces animales et végétales.

15.35 24 heures dans la
nature
Animalier de David Hay, 2016
Brésil, l'ombre et la lumière
A la découverte de la vie sauvage du
Brésil, des savanes du Cerrado à la
région marécageuse du Pantanal, en
passant par la jungle amazonienne.

16.25 24 heures dans la
nature

17.20 Etranges créatures
Nature
La survie dans la peau
Les plus étranges créatures, de la
musaraigne qui dévore au quotidien
l'équivalent de trois fois son poids, au
cafard pouvant survivre deux semaines
sans tête.

17.40 Etranges créatures
des

18.10 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
L'île de Robinson
Nicolas Hulot s'est rendu dans les îles
du Pacifique Sud. Après un vol audessus de l'île de Robinson Crusoé, il
rejoint Philippe Danton pour l'ascension
du plus haut sommet de l'île et
l'exploration du Morro el Verduguo, gros
rocher isolé recouvert d'une végétation
luxuriante. Nicolas Hulot filme
également des baleines à bosse en
compagnie de Laurent Ballesta et Eric
Leborgne. Sur l'île de Pâques, la plus
isolée de la planète, un grand nombre
de questions restent encore en
suspens. La civilisation y fut un temps
florissante, du VIIIe au XVIIe siècle. A la
lueur de torches, Edmundo Edwards et
Michel Garcia cherchent encore des
réponses dans les grottes de lave et les
sites peu explorés. Puis Nicolas et
Laurent Ballesta plongent pour
découvrir l'épave du Dresden, un
croiseur allemand sabordé par son
commandant en mars 1915.

19.40 Animaux d'Europe,
Meade,
les migrations
secrètes

Animalier de Craig
2016
L'été indien
Si l'Inde est un véritable paradis pour
les prédateurs, le sous-continent indien
abrite également une faune estivale
riche en herbivores et en reptiles.

Nature
Le cabinet

Des plantes nauséabondes géantes à la
musaraigne qui dévore quotidiennement
l'équivalent de trois fois son poids, les
plus étranges créatures du monde
animal.

curiosités

Animalier de Benoît Demarle,
2018
La chauve-souris pipistrelle
de Nathusius
Que se passe-t-il durant le voyage de la
petite chauve-souris pipistrelle de
Nathusius, et pourquoi sa migration estelle un moment clé de son cycle de vie ?

20.35 Animaux d'Europe, les
migrations secrètes
Animalier de Benoît Demarle,
2018
Le papillon Belle-Dame
Comment la Belle Dame, un papillon de
moins d’un gramme, peut-elle s’engager
chaque année dans un périple de

plusieurs

milliers

de kilomètres

?

21.30 Le petit panda de
l'Himalaya
Animalier de Axel Gebauer,
2017
Le petit panda, ou panda roux, compte
parmi les plus beaux animaux de la
planète : il vit caché dans les forêts de
rhododendrons et de bambous de
l'Himalaya.

22.20 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
La vie malgré tout : ChiliBolivie
Nicolas Hulot et ses invités partent en
exploration dans la cordillère des
Andes, à la recherche de la vie dans les
lieux les plus improbables. Le terme de
leur périple, le lac d'un cratère, situé à
quelque 6 000 mètres d'altitude, doit
leur permettre de découvrir des
espèces animales et végétales très bien
adaptées à leur milieu, pourtant fort
hostile. Accompagné du biologiste
Patrick Blanc, Nicolas Hulot débute tout
d'abord par la découverte de l'Altiplano
bolivien. Pendant ce temps, une équipe
constituée par le plongeur Henri Garcia,
le professeur de physiologie Fabiola
Leon-Velarde, le géographe PierreMarie Decoudras et Sandie Cochepain,
championne du monde de parapente,
quitte San Pedro de Atacama, au Chili,
pour s'enfoncer dans le désert de
l'Atacama, au milieu des geysers d'El
Tadio, jusqu'à la vallée de la Lune.

23.55 Les gardiens des Monts
de la lune
Animalier de Sylvie Gadmer
Tien, 2017
En Ouganda, aux pieds des Monts de la
lune, dans un îlot de forêt équatoriale
cernée par une route, réside une
communauté de chimpanzés menacée
de disparition.

1.25 La fabuleuse histoire du
singe Canelle
Animalier de Julien A
Ansault, 2015

Orpheline à six mois, une femelle singe,
Canelle, a été sauvée par des Pygmées
qui l'ont conduite dans un refuge où
l'animal a été pris en charge par
Patricia Leschaeve.

2.20 Les plus beaux parcs
nationaux d'Asie
Découvertes de Enrico
Demurray, 2014
Aventures en Thaïlande
Le parc national de Khao Sok, en
Thaïlande, abrite des forêts millénaires,
terre d'élection de nombreux animaux,
dont plusieurs espèces de chauvessouris.

3.05 Les superpapas de la
nature
Animalier de Pascal
Cardeilhac, 2015
Au sein du règne animal, les femelles
ne s'occupent pas toujours des petits : il
existe des mâles tout à fait
remarquables qui prennent à coeur leur
rôle de père.

5.00 L'or bleu
Nature
Guerre d'eau mondiale
Enquête sur les zones les plus
vulnérables en raison de conflits liés à
l'eau, qui révèle que dans certains cas,
la guerre de l'eau n'est pas loin.

Samedi 11 avril 2020
5.45 Conversations avec les
dauphins
Animalier de Jérôme
Julienne, 2016
Doués de raison et de conscience, les
dauphins cherchent inlassablement le
contact avec l'homme : pourra-t-on, un
jour, engager la conversation avec eux ?

6.40 Conversations avec les
dauphins
Animalier de Jérôme
Julienne, 2016
Doués de raison et de conscience, les
dauphins cherchent inlassablement le
contact avec l'homme : pourra-t-on, un
jour, engager la conversation avec eux ?

7.35 Guillaume Néry, le
souffle de l'océan
Découvertes de Stéphane
Jacques, 2020
Champion du monde d'apnée, Guillaume
Néry va prêter main forte aux sentinelles
de Moorea, île polynésienne menacée
par le réchauffement climatique.

8.30 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Les trésors de l'océan
L'oxygène est indispensable à la vie. Les
océans, avec leur formidable capacité
de filtration, concourent à sauvegarder
la qualité de l'air. Nicolas Hulot s'est
penché sur les merveilles de ce milieu,
pour montrer toute sa beauté et son
importance dans l'équilibre climatique
de la planète. Il ne faut pas oublier que
la surface du globe est recouverte aux
deux tiers de ces immenses étendues
d'eau salée. Accompagné d'Anne Collet,
biologiste du milieu marin, Nicolas Hulot
se rend sur l'archipel de Palau, situé
entre les Philippines et la NouvelleGuinée, première république à avoir
inscrit dans sa Constitution le respect
de l'environnement. Au coeur de
l'océan, il emmène les téléspectateurs à
la découverte des récifs de corail, où
vivent des milliers d'espèces de
poissons et de micro-organismes.

10.10 Bougez vert

Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Best of mars/avril (3/3)
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

10.20 Une vie de bêtes
Magazine animalier présenté
par Gérald Ariano
Les chiens d'aveugles
Pendant trois jours, Gérald Ariano va
découvrir le métier de préparateur de
chiens pour personnes aveugles. Au
travers des stages de la fédération des
chiens d'aveugles d'Ile de France, mais
aussi avec les futurs acquéreurs, il va
vivre une expérience forte en émotions.

10.50 Ushuaïa, le mag
Magazine de la nature
présenté par Hélène Gateau
Hélène Gateau est en visite chez Rémy
Marion dans la forêt de Fontainebleau.
Photographe, vidéaste, conférencier,
guide naturaliste et organisateur de
voyages, Rémy Marion est aussi l'auteur
de nombreux ouvrages sur les régions
polaires.

11.25 Les villes du futur
Sciences et technique de
Jean-Christophe Ribot, 2014
Les villes intelligentes
A l'heure où les ressources
énergétiques traditionnelles
s'amenuisent, des villes comme
Hambourg ou Paris parient sur les
réseaux intelligents, qui analysent la
consommation des foyers en temps réel
afin d'ajuster la production. A Londres,
la modélisation des croisements des
passants d'un carrefour permet de
fluidifier le trafic. Enfin, à Shanghai, les
smart communities numérisent la vie
des citadins.

12.20 Judi Dench : une
passion pour les arbres
Nature de Liley Harvey, 2017
Actrice depuis 60 ans, Judi Dench
adore les arbres depuis sa plus tendre

enfance arbres : elle a transformé ses
2,5 hectares de terrain en une forêt
secrète.

13.15 Jane New Generation
Découvertes de Pascal
Sarragot, 2020
Un portrait de la scientifique Jane
Goodall, l'une des activistes
environnementales les plus influentes
de la planète, réalisé par son petit-fils.

14.10 La forêt de Bavière : un
joyau au coeur de
l'Europe
Nature de Jürgen Eichinger,
2016
L'invasion de coléoptères a provoqué la
destruction de milliers d'hectares de
forêts en Bavière ; la croissance de
nouveaux arbres a attiré de nombreux
animaux.

15.00 Les superpapas de la
nature

18.20 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano
Best of mars/avril (3/3)
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

18.35 Une vie de bêtes
Magazine animalier présenté
par Gérald Ariano
Nausicàa
Gérald Ariano propose de plonger au
fond des abîmes et de découvrir le plus
grand aquarium d'Europe.

19.05 Ushuaïa, le mag

Animalier de Pascal
Cardeilhac, 2015
Au sein du règne animal, les femelles
ne s'occupent pas toujours des petits : il
existe des mâles tout à fait
remarquables qui prennent à coeur leur
rôle de père.

15.55 Destination Pluton
Sciences et technique
Dana Berry, 2016

de Majorque et des Pyrénées. Le but
ultime de cette aventure est de
rencontrer d'extraordinaires oiseaux
sauvages, les vautours fauves, et
pourquoi pas, de voler avec eux pour
réaliser le «Rêve d'Icare».

de

Découverte en 1930, Pluton a longtemps
été considérée comme la neuvième
planète du système solaire, située juste
après Neptune. Or, en 2006, elle a été
rangée dans la catégorie des planètes
naines. Son diamètre fait les 2/3 de
celui de la Lune. En juillet 2015, la
sonde New Horizons a permis
d'observer en détail cet astre
principalement composé de roches, de
méthane glacé, d'eau et d'azote.

16.45 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
Le rêve d'Icare
A l'occasion de ce dernier numéro,
Nicolas Hulot propose de partir à la
découverte des trésors cachés de l'île

Magazine de la nature
présenté par Hélène Gateau
Ecrivain, réalisateur, poète et militant
écologiste, Cyril Dion parle de la
nécessaire mobilisation citoyenne pour
opérer une véritable mutation de la
société. Des actions de désobéissance
civile à Greta Thunberg en passant par
la Convention Citoyenne, toutes les
actions sont utiles pour convaincre nos
dirigeants d'agir.

19.40 Démographie
Découvertes de Daniel Serre,
2016
La Terre comptera bientôt neuf milliards
d'êtres humains. Est-ce trop ? Dans ce
documentaire, Daniel Cohn-Bendit met
en lumière un paramètre souvent oublié
dans les luttes contre l'accroissement
des inégalités sociales, l'épuisement
des ressources et le réchauffement
climatique : la pression démographique.
Démographes, urbanistes, écologues,
géographes, agronomes apportent leur
éclairage à cette question.

20.50 Naturopolis
Environnement

de

Bernard

Guerrini, 2013
New York, la révolution verte
Plus de la moitié de l'humanité vit
désormais en ville. Parallèlement, la
faune et la flore investissent de plus en
plus les milieux urbains. Avec une
conséquence surprenante : les relations
entre les animaux et les hommes n'ont
jamais été aussi nombreuses, denses et
riches. En quatre épisodes, consacrés à
New York, Paris, Rio de Janeiro et
Tokyo, cette série explore les richesses
naturelles des mégalopoles.

21.45 Naturopolis
Environnement de Bernard
Guerrini, 2014
Rio, du chaos à la ville
durable
Douze millions de personnes vivent à
Rio de Janeiro, une mégalopole exposée
à l'élévation du niveau des mers et à une
urbanisation anarchique qui grignote la
montagne. Comment en est-on arrivé là
? Le déboisement a débuté avec les
premiers colons. La ville a ensuite
grossi jusqu'à l'emballement des
années 1970. Est-il possible de faire
machine arrière ? Des citoyens, des
architectes et l'Etat veulent y croire.

22.40 Ushuaïa nature
Magazine de la nature
présenté par Nicolas Hulot
Le repaire de la licorne
(Arctique)
Les équipes d'«Ushuaïa nature»
prennent la direction du cercle polaire
arctique, à la recherche d'un
mammifère marin rarement observé : le
narval. L'occasion aussi de découvrir le
Nunavut, territoire inuit indépendant, où
la débâcle révèle une biodiversité
surprenante. Rémy Marion, observateur
attentif de ces régions depuis de
nombreuses années, s'approche au
plus près des morses et des ours
polaires. Laurent Ballesta, biologiste
marin, entraîne Nicolas Hulot à la
découverte des requins des glaces
avant de lui expliquer le cycle de la
banquise, menacée par le
réchauffement de la planète. Poursuivant
leur quête du narval, les explorateurs
gagnent le floe edge, ligne de rupture
entre océan gelé et océan liquide. C'est

là qu'ils espèrent rencontrer cet animal
étrange, qui a longtemps alimenté le
mythe de la licorne.

0.20 Vincent Munier, éternel
émerveillé
Découvertes de PierreAntoine Hiroz, 2019
Rencontre exceptionnelle avec Vincent
Munier, pape de la photographie
animalière, poursuivant sa quête de
symbiose avec la nature des Vosges au
Grand Nord.

1.15 Ours, simplement
sauvage
Nature de

Laurent Joffrion

Une immersion dans les décors
vertigineux de la Cordillère Cantabrique,
au Nord de l'Espagne, à la rencontre,
notamment, de l'ours des falaises.

2.10 Shuklaphanta, l'autre
Népal sauvage
Découvertes de Fabien
Lemaire, 2016
La réserve de Shuklaphanta est le
premier parc national créé au Népal en
1973 ; l'endroit est exceptionnel pour les
centaines d'espèces animales qui y
vivent.

3.05 + - 5 mètres
Animalier de Dominique
Hennequin, 2015
Plonger avec les requins
Amoureux et défenseur des requins, le
Docteur Gruber étudie les squales dans
un laboratoire unique au monde ; il
partage ses découvertes.

4.00 + - 5 mètres
Animalier de Dominique
Hennequin, 2015
Caresser les baleines
Aux Açores, en Polynésie australe, en
Indonésie, Joe Bunni capture des
images rares d'animaux majestueux et
menacés, comme les baleines bleues
ou les tortues luths.

5.00 Bougez vert
Magazine de l'environnement
présenté par Gérald Ariano

Dimanche 12 avril 2020
Best of mars/avril (3/3)
Expos, cinés, musées : dans son agenda
de la semaine, Gérald Ariano partage
ses bons plans pour bouger de manière
écolo. Il visite les régions et découvre
des lieux étonnants et des personnes
passionnées.

